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A l'occasion de notre révision de la collection de M.
Gijs van der Zanden (Eindhoven, Pays-Bas), deux

nouvelles espèces de cératines de la région ouest-

paléarctique ont été découvertes: C. (Euceratina) ver-

hoejfi sp. n. et C. (Euceratina) zwakhalsi sp. n. Elles

viennent s'ajouter à la liste des espèces de cératines

ouest-paléarctiques connues notamment depuis les

travaux de Friese (1896, 1901) et Daly (1983).

C. zwakhalsi est comparée ici à C. acuta Friese,

1896, C. callosa (Fabricius, 1794) et C. chalybea

Chevrier, 1872 tandis que C. verhoejfi tst comparée à

C. saundersi Daly, 1983 et C. maghrebensis Daly,

1983. Les mesures utiles pour caractériser ces espèces

sont décrites en détail par Daly (1973). Elles sont

reprises aux figures 1 , 2 et 3 et sont exprimées en cen-

tièmes de millimètres. Elles ont été mesurées notam-

ment sur les holotypes mâles des nouvelles espèces. La

longueur de l'aile est mesurée depuis l'apex de la

plaque humérale jusqu'à l'apex de l'aile. La nomen-
clature des organes est inspirée de Bitsch & Leclercq

(1993). Les individus, autres que les types, ayant

servis à la réalisation des figures et des tableaux provi-

ennent des localités suivantes: C. acuta 6: Grèce,

Macedonia, péninsule de Sithonia; C. acuta 9 : Bul-

garie, Blageovgrad, Sandanski; C. callosa â : Espagne,

Teruel, Pozondon; C. callosa 9 : Espagne, Valencia,

Loriguilla ; C. chalybea S: France, Haute Loire, St-

Didier d'Allier; C. chalybea 9 : France, Alpes de Hau-

tes Provence, Vachères; C. maghrebensis S: Maroc,

Marrakech, Marrakech; C. maghrebensis 9 : Maroc,

Aguerd el Had; C. saundersi c? et 9 : Espagne, Ali-

cante, Moraira; C. verhoeffi 9 : Maroc, Marrakech,

Ouirgane; C. zwakhalsi 9 : Turquie, Hakkari,

Varagoz.

Les localisations des données citées sont renseig-

nées en degrés-minutes Greenwich.

Le matériel typique, soit les deux mâles de C.

zwakhalsi et de C. verhoeffi, provenant de la collection

privée de Monsieur Ing. Gijs van der Zanden, appar-

tient maintenant à la collection du Nationaal Natuur-

historisch Museum Leiden, Pays-Bas (rmnh, Dr C.

van Achterberg). Le reste du matériel de ces deux es-

pèces et celui des espèces qui leur sont comparées

proviennent essentiellement des musées et collections

suivants: Oberösterich Landesmuseum Linz (ooll,

Mag. F. Gusenleitner), Ecole Nationale Supérieure
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Tableau 1. Ceratina spp. Caractères cuticulaires et pelage.

C callosa C. chalybea C. acuta C. zwakhalsi

Coloration générale

Clypeus

ê -9: bleu métallique, y
compris les sternites

6 : noir, parfois avec une pe-

tite marque centrale ivoire

9 : noir

9 : noir, avec parfois une pe-

tite marque centrale ivoire

réduite; ponctation fme et

présente sur tout le clypeus;

environs 8 ponctuations de

front derrière la suture

clypeale postérieure

6-9-: bleu métallique, ster-

nites noirs

9 : comme callosa mais avec

une marque ivoire plus

grande

d - 9 : bleu métallique, y
compris les sternites

â : noir avec une petite mar-

que centrale ivoire

9 : noir

9 : noir, avec parfois une pe-

tite marque centrale ivoire;

ponctuations de largeur

égale à celles du reste de la

face et bien délimitées; envi-

rons six ponctuations de

front derrière la suture

clypeale postérieure (fig. 25)

c? - 9 : bleu métallique, y
compris les sternites

6 : ivoire

9 : noir

V : noir, avec une marque

ivoire centrale de petite

taille, rarement absente; cer-

taines ponctuations deux à

trois fois plus grandes que

celles du reste de la face, mal

délimitées et éparses; envi-

rons cinq ponctuations de

front derrière la suture

clypeale postérieure (fig. 24)

Carène hypostomienne d - 9 : étroite et très légère-

ment convexe (fig. 44)

Ó -V : étroite antérieure-

ment, large et convexe

postérieurement (fig. 45)

â -9 : très étroite et droite

sur toute sa longueur (fig.

46)

Lobes pronotaux .5 -9: des ou non : noirs ou ivoire bordes itierement ivoire

Fémur postérieur

6-9: partie dorsale éparse-

ment et irrégulièrement

ponctuée, laissant de petites

plages imponctuées ou des

plages à plus grande densité

de ponctuations; avec, entre

les notauli et la ligne médi-

ane, 2 à 4 ponctuations con-

tigües ou très distantes

S : pilosité ventrale de la

moitié basale en forme de

brosse courte de longueur

constante (fig. 4)

de noir

â -9 : comme callosa

â : pilosité ventrale de la

moitié basale en forme de

brosse courte avec des soies

deux fois plus longues au

tier apical (fig. 5)

â '9 : partie dorsale densé-

ment et régulièrement ponc-

tuée; avec, entre les deux no-

tauli 8 à 10 ponctuations

espacées par 1 fois le di-

amètre d'une pon

au plus (fig. 27)

â: pilosité ventrale de la

moitié basale en forme de

brosse longue (fig. 19)

6 -9 : partie dorsale éparse-

ment et régulièrement ponc-

tuée; avec, entre les deux no-

tauli 6 à 8 ponctuations

espacées par plus de deux

fois le diamètre d'une ponc-

tuation (fig. 26)

â: pilosité ventrale de la

moitié basale en forme de

brosse courte dont la

longueur croît progressive-

ment depuis la base du fé-

mur jusqu'à sa mi-longueur

(fig. 6)

Tibia postérieur 6 : pilosité ventrale plus

longue à l'apex que la plus

grande largeur du tibia (fig.

4); épine basitïbiale située au

quart de la longueur du tibia

â : marge postérieure avec

deux larges lobes submé-

dians tronqués à l'apex et

dont la base interne porte un

petit lobe secondaire dirige

vers l'avant (fig. 10)

6 : comme callosa (fig. 5)

(S : marge postérieure avec

deux larges lobes submé
dians tronqués à l'apex et

dont la base interne porte i

petit lobe secondaire tron-

qué à l'apex et dirigé vers

l'arrière (fig. 11)

6: commecal/osa (fig. 19)

6: fort semblable à

zwakhalsi (fig. 21)

6'
: comme callosa (fig. 6)

â : marge postérieure avec

deux petits lobes submé-

dians arrondis à l'apex et

dont la base interne porte un

petit lobe secondaire dirigé

vers l'arrière (fig. 12)

Carène du tergitc 6 9 : presque droite, étroite,

avec une légère convexité à

la base

9 : avec une convexité basale

bien marquée, suivie d'une

isqu'à l'apex

9 : comme chalybea mais

avec une concavité centrale

et une convexité basale

moins marquées

Tergile 7 â: arrondi à l'apex, avec des

marges latérales droites ou

(fig. 7)

S : largement arrondi à

l'apex, avec des marges

latérales jamais concaves

(fig. 8)

6 : pointu à émoussé à

l'apex; en forme de triangle

dont les marges latérales

sont droites ou lég

concaves (fig. 20)

6 : fortement pointu à

l'apex, formant un angle

aigu (fig. 9)

voir figures 13 et 16 ' figures 14 et 17 voir figures 22 et 23 voir figures 15 et 18
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Fig 1-3. Têtes schématisées, vues de face, avec les mesures pour caractériser les espèces. —1, Clypeus: longueur (A) et largeur

(B); distances séparant la base du clypeus de l'insertion antennaire (C) et de l'ocelle médiane (D). Carène frontale: longueur

(CF); 2, Antennes: distances séparant les insertions des antennes (A); l'insertion antennaire du bord de l'oeil (B), de l'ocelle

médiane (C) et de l'ocelle latérale la plus proche (D); diamètre de l'insertion antennaire (E). Espace malaire: longueur (A) et

largeur (B) (non représentées); 3, Ocelles: distances séparant les ocelles latérales (A); une ocelle latérale du bord de l'oeil le plus

proche (B) et du bord postérieur de la tête (C); l'apex de l'oeil du bord postérieur de la tête (D); diamètre de l'ocelle médiane

(E). Yeux: longueur de l'oeil (A'); distances interoculaires au niveau du sommet de yeux (B'), des insertions antennaires (C)
et de la base des yeux (D').

Agronomique de Montpellier (ensam. Prof. F.

Leclant), Faculté des Sciences Agronomique de

Gembloux (fsagx, Prof. C. Gaspar), Instituut voor

Taxonomische Zoölogie Amsterdam (zma, M W.
Hogenes), Museum für Naturkunde der Humboldt-

Universität Berlin (mnhub, Dr F. Koch), Muséum
National d'Histoire Naturelle de Paris (mnhnp, Dr J.

Weulersse), Muséum d'Histoire Naturelle de Stras-

bourg (mhns, Dr J. Matter), Natural History Mu-
seum London (bmnh, MT. Huddieston), Università

di Catania (u.c., Dr V. Nobile), Université de Mons-
Hainaut (umh. Prof. P. Rasmont), coli. Prof J. Le-

clercq (Gembloux), coli. Prof L. Plateau (Vandoeu-

vre-les-Nancy), coli. Dr M. Comba (Cecchina di

Albano Laziale), coli. Dr G. Delvare (Montpellier),

coll. Dr J. Hamon (Gaillard), coll. Ir. R. Fonfria (Ey-

galières), coll. Ing. G. van der Zanden (Eindhoven)

(maintenant dans le rmnh), coll. Pater A. W. Ebmer

(Puchenau, Autriche), coll. A. Foucart (Montpellier),

coll. J.-M. Maldès (Montpellier), coll. A. Pauly

(Gembloux), coll. M. Schwarz (Ausfelden, Autriche),

coll. R. Wahis (Gembloux). La somme du matériel

revu par les auteurs s'élève à i486 spécimens.

Ces données ainsi que les données bibliographiques

de Balles (1925, 1927, 1933), Daly (1983), Pagliano

(1994) et Westrich (1990) ont été gérées à l'aide du

logiciel Microbanque Faune-Flore (Rasmont et al.

1993). Le montant total des spécimens s'élève ainsi à

1935 spécimens. Les cartes ont été établies à l'aide du
logiciel Carto Fauna-Flora 1.2 (Barbier & Rasmont

1995, 1996). La carte orographique de la Turquie a

été saisie au départ de cartes au 1/2.000.000 à l'aide

mêmelogiciel.

La nomenclature des types de distribution est in-

spirée de de Lattin (1967).

Tableau 2. Ceratina syp. Biométrie des mâles. Pour l'explication des mesures A-E, voir fig. 1-3, (unité 0.01 mm).

C. callosa C. chalybea C. acuta C. zwakhalsi

Longueur de l'aile

Nombre de hamuli

Yeux: A, B, C, D

Clypeus: A * B, C, D

Antennes: A, B, C, D, E

Carène frontale

Ocelles: A, B, C, D, E

Espace malaire: A*B

Nombre d'articles

au palpe maxillaire

600

7

132, 158, 134, 119

64*98,42, 100

42,29,45,56, 16

69

32,51, 19,55, 16

4*45

6

700

7

139, 173, 140, 131

77*99,45, 102

46,30,47,54, 18

64

34,54, 19,55. 18

6*58

6

460

6-7

128, 143, 120,95

55*85,31,83

39,27,42,50, 15

43

35,40, 16,45, 15

1 *48

6

490

6

120, 140, 113,97

61 *78, 35, 85

32,24,39,49, 15

56

29,43, 14,41, 15

4*35

6
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Fig 4-18. Ceratmaspp., détails du mâle. - 4, 7, 10, 13, 16, C callosa â; 5, 8, 11, 14, 17, C chafybea â; 6, 9, 12, 15, 18- C
zwakhalsi â; 4-6, patte postérieure; 7-9, tergite 7 en vue ventrale; 10-12, stemite 6; 13-15, profil droit du genitalia; 16-18,
genitalia en vue dorsale (moitié gauche) et en vue ventrale (moitié droite). Echelle: 1 mm.
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Tableau 3. Ceratina spp. Biométrie des femelles. Pour l'explication des mesures A-E, voir fig. 1-3, (unité 0.01 mm).

C. callosa C. chalybea C. acuta C. zwakhalsi

Longueur de l'aile
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Fig. 19-23. Ceratina acuta (5.-19, patte postérieure; 20, tergite 7 en vue ventrale; 21, sternites 6; 22, genitalia en vue dor-

sale (moitié gauche) et en vue ventrale (moitié droite); 23: profil droit du genitalia. Echelle: 1 mm.

On distingue beaucoup plus difficilement la femelle

de C. acuta de celle de C. zwakhalsi. Ces deux espèces

possèdent une tache clypeale réduite ou absente. Il

semble toutefois que cette tache soit plus souvent

présente chez C. ziaakhalsi que chez C. acuta. On peut

cependant les distinguer par la ponctuation de la face

et du thorax. Dans le cas de C. acuta, ces ponctuations

sont plus petites et plus nombreuses. Onpeut compter

ainsi au moins 6 ponctuations de front sur l'aire supr-

aclypeale, le long de la suture supraclypeale (fig. 25).

On en compte rarement plus de cinq chez C.

zwakhalsi (fig. 24). On peut également compter de 8 à

10 ponctuations sur une droite fictive reliant la base

des notauli du mesoscutum de C. acuta (fig. 27). On
en compte rarement plus de 6 à 8 chez C. zwakhalsi

(fig. 26). Elles sont en outre, chez cette dernière, plus

larges et plus distantes les unes des autres, laissant sou-

vent apparaître de larges zones imponctuées.

Clé

Les seules clés des cératines incluant la région est-

méditerranéenne sont celles de Friese (1896, 1901).

Dans le cas des femelles, selon que l'on soit en pré-

sence d'un spécimen présentant ou pas une marque

blanche sur le clypeus, la clé de Friese nous conduit

respectivement à C. callosa ou à C. acuta. Ce pro-

blème ne se pose pas dans le cas des mâles où l'on

abouti uniquement à C. acuta. La clé de Friese devrait

donc être modifiée commesuit:

Femelles

1 1. Grande taille, 12 à 14 mmde long ...C. chalcites

Latreille

- Petite taille, 6 à 9 mmde long 1 la

lia. Carène hypostomienne courbe 1 Ib

- Carène hypostomienne droite C. zwakhalsi s^. n.

11b. Carène hypostomienne étroite sur toute sa

longueur C. callosa Fabricius

- Carène hypostomienne étroite à la base et élargie

postérieurement C. chalybea Germar

20. Lobes pronotaux noirs, 6 à 7 mmde long 21

- Lobes pronotaux blancs, 6 à 8 mmde long ..20a

20a. 8 à 10 ponctuations entre les bases des notauli

du mesoscutun; au moins 6 ponctuations de

front derrière la suture clypeale postérieure

C. acuta Friese

- 6 à 8 ponctuations entre les bases des notauli du

mesoscutun; rarement plus de 5 ponctuations de

front derrière la suture clypeale postérieure

C. zwakhalsi sp. n.

Mâles

9. Clypeus, labre et mandibules entièrement

blancs, corps plus verdâtre

C. mandibularis Friese

- Mandibules entièrement noires, corps bleu ....9a

9a. Fémur postérieur doté d'une pilosité ventrale

uniformément longue; terite 7 triangulaire à

l'apex, au sommet émoussé et aux marges droites

ou légèrement concaves; labre noir ou doté
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d'une petite marque blanche centrale

C. acuta Friese

- Fémur postérieur doté d'une pilosité ventrale

courte à la base et s'allongeant vers l'apex; tergite

7 fortement pointu à l'apex, aux marges latérales

concaves; labre presque entièrement blanc

C. zwakhalsi sp. n.

Aires de distribution

L' aire de distribution de C. callosa apparaît claire-

ment comme de type atlanto-médirerranéenne (fig.

53). Elle couvre en effet tout le maghreb et s'étend

vers le nord jusqu'à la péninsule ibérique, le sud de la

France, la péninsule italique, la Corse, la Sardaigne et

la Sicile.

L'aire de distribution de C. chalybea est de type

euro-méditerranéenne (fig. 54). On trouve cette es-

pèce depuis le Maghreb jusqu'en Allemagne et en

Autriche vers le nord et jusque dans la province de

Van en Turquie vers l'est.

L'aire de distribution de C. acuta (fig. 53) est de

type est-méditerranéenne étendue vers le nord et vers

l'ouest. On la trouve ainsi principalement en Turquie

et en Grèce. Elle est également présente dans les pays

de l'est comme la Bulgarie, la Roumanie, l'ex-

TeRZO& RaSMONT:Nouvelles Cemtina

Yougoslavie et la Tchéquie. Un spécimen a également

été capturé dans le sud-est de l'Allemagne. Il apparaît

ici évident que la limite nord-ouest de distribution de

cette espèce n'atteint pas les frontières italienne, pro-

tégée par les alpes, et suisse, trop à l'ouest. Plus au

sud, elle n'a apparement pas franchi la Mer Adria-

tique vers l'Italie, ni atteint la Sicile. Il est donc plus

qu'improbable que C. acuta puisse être présente en

Espagne comme Dusmet (1923), et plus récement

Pérez-Inigo Mora & Gayubo (1989) entre autres, le

signalent. Il se pourrait que ces auteurs aient confon-

du C. acuta avec C. cyanea (Kirby) dont certains

spécimens ont les lobes pronotaux blancs en pénin-

sule ibériques. Vers l'est, on trouve C. ^a^to jusqu'à la

frontière iranienne. Un spécimen a été trouvé en

Israël et un autre dans les montagnes du Bolshoy.

L'aire de distribution de C. zwakhalsi. (fig. 55)

semble se restreindre à l'est de la Turquie et serait de

type syrienne. Il est cependant possible que cette es-

pèce soit présente ou même originaire d'Iran ou

d'Asie centrale. Tous les individus de cette espèce, à

l'exception d'un seul, on été trouvés à une altitude

supérieure à 2000 mètres. Il s'agirait là de la seule es-

pèce de ceratine ouest-paléarctique décrite dont la

distribution soit exclusivement montagnarde.

Fig. 24-27, Ceratina spp . - 24, 26, C. zwakhalsi 9 ; 25, 27, C. acuta 9 . 24, 25, tête vue de face; 26, 27, mesoscutum en vue

dorsale, partie antérieure orientée vers le haut. Echelle: 0,5 mm.
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Fig. 28-43. Ceratina spp., détails du mâle. - 28, 31, 32, 35, 38, Al, C. maghrebensis ô\ 29, 33, 36, 39, 42, C. satmdersi S\

30, 34, 37, 40, 43, C verhoeffi S . 28-30, patte postérieure; 31, sternite 4; 32-34, tergite 7 en vue ventrale; 35-37, sternite 6;

38-40, profil droit du genitalia; 41-43, genitalia en vue dorsale (moitié gauche) et en vue ventrale (moitié droite). Echelle: 1

mm.
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Tableau 4. Ceratina spp. Caractères cuticulaires et pelage.

Terzo & Rasmont: Nouvelles Ceratina

C. maghrebensis C. saundersi C. verhoefß

Coloration générale 3-9: métallique à reflets verdâtres,

sternites noirâtres

6-9: bleu métallique, sternites

noirâtres

â -9: vert métallique à reflets dorés,

sternites noirâtres

Clypeus

S -9:

6: ivoire, étroitement bordé de noir;

ponctuation moins abondante que

verhoeffisuT tout le clypeus

9 : avec une tache centrale oblongue

allant du sommet du clypeus

jusqu'au premier quart de la

longueur du clypeus

6 '9:i

6: ivoire, très largement bordé de

noir; ponctuation éparse sur tout le

clypeus

9 : avec une tache centrale oblongue

allant du sommet du clypeus

jusqu'au premier tiers de la longueur

du clypeus

6: noir, avec une petite marque

ivoire centrale

9: noir

S: ivoire, étroitement bordé de noir;

ponctuation éparse mais un peu re-

groupée sur la bande centrale

9 : avec une grande tache centrale

trapézoïdale allant du sommet du
clypeus jusqu'au premier quart de la

longueur du clypeus et deux fois plus

large à la base qu'à l'apex

Carène hypostomienne d - 9 : étroite et légèrement convexe

sur toute sa longueur (fìg. 47)

ô -9: <5 - 9 : étroite et moins convexe que

maghrebensis (fi g. 49}

Lobes pronotaux

Mesonotum

Patte antérieure

: entièrement ivoire

(? -9 : partie dorsale très de

et irrégulièrement ponctuée; 5 à 6

ponctuations entre les notauli et la

ligne médiane, espacées par une dis-

tance égale ou plus petite que le di-

amètre d'une ponctuation; ponctua-

tions contigües au centre du
mesonotum, directement en arrière

de la ligne médiane

S -9: avec une petite marque ba-

sitibiale ivoire

6 -9: idem

c? -9 : partie dorsale densément et

régulièrement ponctuée; 4 à 5 ponc-

tuations entre les notauli et la ligne

médiane, espacées par une distance

plus grande que le diamètre d'une

ponctuation

d - 9 : commemaghrebensis

(? -9 : idem

6 '9 : partie dorsale densément et ir-

régulièrement ponctuée; 4 à 5 ponc-

tuations entre les notauli et la ligne

médiane, souvent espacées par une

distance plus grande que le diamètre

d'une ponctuation; ponctuations

contigües sur les deux tiers

postérieurs du mesonotum, bien en

arrière de la ligne médiane

(5^ -9 : avec une marque basitibialc

ivoire étendue sur plus des deux tiers

de la longueur du tibia

cî - 9 : avec une petite marque ba-

sitibiale ivoire

maghrebensis c? - 9 : avec une petite marque ivoire

basitibiale étendue sur près du quart

basai du tibia

Fémur postérieur

Tibia postérieur

Sternites 2 à 5

Sternlte 6

cî; pilosité de la moitié basale courte

et éparse (fìg. 28)

(5 - 9 : avec une marque basitîbîale

ivoire n'atteignant pas le quart de la

longueur du tibia

é : pilosité ventrale plus courte que

la plus grande largeur du tibia (fig.

28)

Ô : avec deux larges lobes submé-

dians imponctués sur la marge

postérieure des sternites; marge

postérieure du sternite 5 échancrée

(fig. 31)

Ò : marge postérieure avec deux

larges lobes submédians peu élevés et

légèrement recouverts à leur base in-

terne par un lobe médian large et

tronqué à l'apex (fig. 35)

6 : pilosité de la moitié basale en

forme de brosse très courte, de

longueur constante mais plus dense

que chez verhoef (fig. 29)

6-9: marque basitibiale comme
maghrebensis

â : pilosité ventrale comme
maghrebensis (fìg. 29)

(5: sans lobes submédians imponc-

tués; marge postérieure du sternite 5

plus échancrée que chez maghrebensis

6 : marge postérieure avec deux

larges lobes submédians peu élevés et

dont les marges internes sont ra-

menées ventralement vers l'extérieur

(fìg. 36)

â : pilosité de la moitié basale en

forme de brosse très courte et de

nte (fìg. 30)

'. basitibiale

des deux tiers

â -9 : avec une marqt

ivoire étendue sur près

de la longueur du tibia

â : pilosité ventrale

maghrebensisifig. 30)

6: sans lobes submédians imponc-

tués; marge postérieure du sternite 5

non échancrée

â:{o,

37)

'•(fig.

Carène du tergile 6

Tergi te 7

Genitalia

9 : présente uniquement à l'apex du

tergite où elle développe une petite

convexité qui disparait juste avant

l'apex acuminé du tergite (fìg. 51)

S: apex arrondi <

(fig. 32)

: tres proemment

lir figures 38 et 41

9 : longue et droite sur toute sa

longueur (fig. 52)

6 : apex largement arrondi et peu

proéminent (fìg. 33)

â : voir figures 39 et 42

: commesau

6: apex très largement arrondi et

peu proéminent (fig. 34)

â : voir figures 40 et 43

229



Tijdschrift voor Entomologie, volume ho, 1997

Fig. 44-49.

Ceratina spp., profil gauche

de la tête. La carène hypo-

stomienne est indiquée par

une flèche. - 44, C. callosa â ;

45, C. chalybea S; 46, C.

zwakhalsi ô\ A7, C.

maghrebensis S\ 48, C. saun-

dersi cî ; 49, C. verhoeffi S .

Tableau 5. Ceratina spç. Mesures et ratio des mâles. Pour l'explication des mesures A-E, voir fig. 1-3, (unité 0.01 mm)

C. maghrebensis C. saundersi Cverhoeffi

Longueur de l'aile
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Tableau 6. Ceratina sp^. Mesures et ratio des femelles. Pour l'explication des mesures A-E, voir fig. 1-3, (unité 0.01 mm).
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Fig. 50-52.

50, profil gauche de la hanche

et du trochanter postérieurs

5 2 gauches de C maghrebensis â .

51-52, Profil gauche du ter-

gile 6. -51, C. mag

$ ; 52, C. saundersi 9 .

Echelle: 1 mm.

Mâles

13 Sternites 2 à 5 non modifiés, entièrement ponc-

tués 13a

Sternites 2 à 5 dotés chacun d'une zone bilatérale

imponctuée, élevée, en forme de croissant et

dont les marges apicales portent de longues soies

Ceratina maghrebensis

13a Taches basitibiales blanches des pattes

postérieures et antérieures étendues dorsalement

sur plus des deux tiers de la longueur des tibias;

clypeus entièrement blanc Ceratina verhoejfi

Taches basitibiales blanches des pattes

postérieures et antérieures n'atteignant pas le

quart de la longueur des tibias; clypeus avec de

larges marges latéro-basales noires

Ceratina saundersi

Femelles

22 Carène médiane du tergite 6, vue de profil, plus

longue et étroite; tache clypeale distincte, large;

corps aux reflets métalliques bleu-vert 22a

Carène du tergite 6 plus courte, la marge avec

une convexité subapicale distincte; tache

clypeale mal définie, petite ou absente; corps aux

reflets métalliques plus verdâtres

Ceratina maghrebensis

22a Taches basitibiales blanches des pattes

postérieures et antérieures étendues dorsalement

sur plus des deux tiers de la longueur des tibias..

Ceratina verhoeffi

Taches basitibiales blanches des pattes

postérieures et antérieures n'atteignant pas le

quart de la longueur des tibias

Ceratina saundersi

Aires de distribution

La distribution de C. maghrebensis est de type mau-

ritanienne (fig. 56). On trouve cette espèce dans le

centre du Maroc, le nord de l'Algerie et le nord de la

Tunisie. Elle semble ainsi se limiter aux montagnes de

l'Atlas marocaines et algériennes et aux régions

côtières méditerranéennes algériennes et tunisien-

nes.

La distribution de C. saundersi est de type atlanto-

méditerranéenne (fig. 57). La figure 57 confirme la

présence de cette espèce en Espagne depuis Daly

(1983) et révèle une distribution largement étendue

vers le nord jusqu'alors insoupçonnée:

Prov. Alicante: Benidorm 38''33'N 0°08'W (coll.

J. Leclercq); Llosa de Camacho 38M6'N 0°00'E, 1 S
21. vii. 1989, leg. J. Selfa (ooll); Moraira 38°40'N

7°57'E, 1$ 4-10.ix.1989, \$ 4-13.ix.l989, \S 26-

27.ix.1989, 1? 12-18.ix.1989, \$ 6-11.III.1990,

leg. R. Wahis (fsagx). - Prov. Almeria: Almeria

36°53'N 2°21'W, \$ l.viii.l984, leg. R. Hensen

(coll. G. van der Zanden). - Prov. Cadiz: 30Km S-

Cadiz 36°13'N 6°16'W, IÇ I4.viii.l992, leg. K.

Warncke (ooll). - Prov. Granada: Albunol 36°47'N

3°11'W, \$ 15.iv.1979, leg. W. Schacht (ooll);

Salobrena 36°46'N 3°35'W, \$ 8.V.1983, leg. W.
Perraudin (ooll). - Prov. Jaen: Las Correderas

38°22'N 3°30'W, \$ 13.vi.l96l, \$ I4.vi.l96l,

leg. J. van der Vecht (rmnh). - Prov. Malaga: Malaga

36°46'N 4°26'W, \$ viii.1987 (fsagx); Ronda

36°45'N 5°07'W, 1$ 25.vi.1969, leg. P.M.F.

Verhoeff"(RMNH); idem, 1 $ 11. vi. 1986, leg. W. Per-

raudin (ooll). - Prov. Sevilla: Sevilla 37°23'N

5°57'W, 1 S , leg. J. Dusmet (mnhnp). - Prov. Tole-

do: Toledo 39°53'N 4°01'W, \$ 25-27.vii.1967,

leg. P.M.F. Verhoeff (rmnh).

Un individu mâle capturé par Friese (mnhub) et

renseigné "Pyrenäen" montre que C. saundersi atteint

le nord de sa distribution dans les Pyrénées. Détermi-

né par Friese commeétant un mâle de Ceratina dalla-

torreana Friese, 1896, il est très probable qu'il s'agisse

là du spécimen ayant servi à Friese pour décrire le

mâle de cette espèce.

La carte de distribution de C saundersi montre

pour la première fois sa présence au Portugal: Prov.

Algarve: Alcoutim 37°25'N 7°40'W, 2$ 9.viii.l698,

\S 20.viii.l968, leg. K. Warncke (ooll); Olhao
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37»04'N 7°49'W, 1 9 22.viii.1968, leg. K. Warncke
(ooll); Tavira 37°13'N 7°45'W, \â 29-

31.viii.l984, leg. P. van Ooijen (zma).

Sa présence en Sardaigne (Italie) est confirmée

depuis Pagliano, 1994 par les récoltes suivantes:

Cagliari 39°14'N 9°05'E, \6 10.vii.l959, \S
13.vii.1959, leg. H. Wolf (mhns); idem, 2? \â
15.vii.1959, \â 20.vii.1959, leg. H. Wolf (ooll);

Porto Santoru 39°37'N 9''39'E, \6 12.vi.l936, leg.

H.G. Amsel (mnhub); Pula 39°00'N 8°55'E, \6
20.iv.1960, leg. E. Priesner (ooll).

L'est de sa distribution atteint l'île de Lampedusa

au sud de la Sicile: Lampedusa 35°3rN 12°37'E, 1 «5

18.V. 1987, leg. Arnone (ooll). Elle atteint également

le centre de l'Italie: Prov. Lazio, Terracina 4l°19'N

13°11'E, 1 $ ix.1974, leg. T. Osten (ooll). L'île de

Lampedusa et la péninsule italique sont ainsi citées

pour la première fois dans la distribution de C. saun-

dersi.

C. verhoeffi présente une distribution de type mau-
ritanienne stricte (fig. 58). Cette espèce présente

cependant une distribution restreinte, voire endé-

mique, à la vaste plaine de la province de Marrakech,

avec des excursions au sud jusqu'à Taroudant (prov.

Agadir) et à l'est jusqu'à Ait Saoun (prov.

Ouarzazate).

Derivatio nominis

Cette espèce est dédiée au Dr P. M. F. Verhoeff

(Pays-Bas) qui a collecté l'holotype.
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• Ceratina callosa

T Ceratina acuta

Fig. 53. Carte de distribution de Ceratina callosa et de Ceratina acuta.

Fig. 54. Carte de distribution de Ceratina chalybea.
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Ceratina zwakhalsi

CfT 1.2 T 19

Fig. 55. Carte de distribution de C. zwakhalsi. En grisé: altitudes supérieures à 2000 m.

Ceratina maghrebensis

CFF 1.2 - 1996

Fig. 56. Carte de distribution de Ceratina maghrebensis.
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Fig. 57. Carte de distribution de Ceratina saundersi.

Fig. 58. Carte de distribution de Ceratina verhoeffi.
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